la Carte … 02 38 54 47 42

au fil des saisons…

L’Acteur principal reste le Vin.
C’est la « clé » pour découvrir notre carte ! Nous privilégions donc une clientèle aimant le vin. Nous avons
souhaité vous proposer une carte des mets courte, modifiée quotidiennement pour travailler avec des
produits frais de saison. Nous sommes un Restaurant à Vins. The main Actor remains the Wine. It is the
"key" to discover our menu ! We therefore prefer wine loving guests. We want to offer you a short menu,
changed daily to work with fresh and season food. We are a Wine Restaurant.
« Tout vient à point à qui sait attendre », Bienvenue à bord !
Sabine & Laurent Brochard, Maîtres Restaurateurs

Un aperçu de notre Sélection au verre… qui évolue tous les mois

Loire
Loire
Rhône
Bourgogne
Autriche
N. Zélande
Loire
Bordeaux
Virginie

Vins Blancs / White

12 cl 75 cl

Anjou Vendanges du 20 Septembre 2017 Famille Leduc Frouin - Chenin
Menetou Salon Melle T 2017 (AB) - Famille Teiller - Sauvignon
Condrieu 2017 Jean François Jacouton - Viognier
Mercurey 1er Cru Clos des Barraults 2017 - F. Raquillet & Filles - Chardonnay
Weinviertel 2017 Roschitz - (AB) - Gruber-Roschitz - Gruner Veltiner
Aurulent 2017 - Hawkes Bay, Julianne Brogden - Chardonnay
Coteaux de l’Aubance 2015 3 Schistes - Domaine de Montgilet -Chenin
Bordeaux 2015 le G (AB) Château Guiraud - 50% Sauvignon, 50% Sémillon
Midsummer Night’s 2013 WilliamsBurg Winery, Patrick Duffeler - Vidal, Traminette

5€

30 €

5€

30 €

10 €

60 €

11 €

62 €

5€

30 €

11 €

66 €

6€

36 €

5€

30 €

5€

30 €

Champagne / Bulles / Sparkling…

12 cl 75 cl

Mouzon Leroux L’Atavique Tradition Extra Brut Champagne Naturel 100% Verzy Grand Cru

10 €

55 €

Terre de Meunier Extra Brut NM - J. Dehours - P. Meunier

12 €

64 €

"Œil de Perdrix" Rosé Extra Brut

12 €

64 €

70% Pinot Noir, 30% Chardonnay. 25 % vinifié en fûts de chêne. Dosage : Extra-Brut 2 gr/litre

Dehours
Dehours

Mise en cave : Fév.17. Dégorgement : Nov.18, 0g de sucre/L. V. vignes de Pinot Meunier + 17% de Chardonnay

Apéritif
Prélude

Picking Food

On partage ?

Une dizaine de minutes de cuisson

11 €

Assortiment de 12 feuilletés  servis chauds
Set of 12 puff pastry « house » served hot Ten minutes of patience ;-)

Chorizo de Bellota ou Lomo  (Espagne) (1) Served without salad and without bread
San Daniele  (Italie) (1) Served without salad and without bread

12 €

Plateau de Fromages (1) Selection Cheeses

9€

3 fromages

(1) Selon arrivage. Travaillant des produits frais, de saison, nous dépendons du Marché
(1) Depending on arrivals. Working fresh food, seasonal products, we depend on the Market
Prix ttc, tva à 10% incluse / All Prices ttc, vat 10% incluses for meals & 20% for wines
~ Végétarien / Vegetarian foods * Français / French meat
 Ce plat contient du porc / This dish contains pork
* Pêches de nos Côtes Atlantiques françaises / Fisheries of our French Atlantic Coast

14 €

Salée comme une entrée
/
Crémeux de Chou-fleur & Coques

Salty as a Starter
13 €

Champignons. Liaison avec un bouillon de volaille 
Cream of Cauliflower, Shells & Mushroom soup, poultry preparation

Saint Jacques végétales & Trompettes de la mort

13 €

Topinambours snackés, crème de Panais et Jus de viande 
Roasted Jerusalem artichokes, Parsnip cream and gravy meat  . Mushroom

Foie gras de Canard * Mi-cuit au naturel. Chutney & Brioche tiède

16 €

Duck fatty liver natural served a Chutney served with warm brioche

Risoni de blé comme un risotto & Escargots de Chaingy







17 €

Jus de Volaille  Non proposé au-delà de 4 personnes
Wheat risotto (local production), poultry juice/sauce  & local snails. Not proposed beyond 4 persons

Le Bar « excellence » de ligne de nos Côtes Françaises en tartare
avec Caviar Solenska

21 €
27 €

Tartare of Fish “Bar” from the French costs 21€ and with Sologne Caviar Baeri 27€

Salée comme un plat
/
Salty as a Main Course
Plat du moment * Toujours un plat « mitonné » avec des légumes du moment

21 €

Dish of the day * Always a "simmered" dish with vegetables of the day “marché”

Le Merlu * Servi « rose à l’arrête » et Choux blanc braisé 

21 €

Hake fish served “pink at the top” & braised white cabbage 

½ Pigeon * « Retour de Chasse » aux 5 épices

21 €

Désossé, servi « rosé ». Choux blanc braisé et Champignons
½ Pigeon without bone for the filet, served “pink at the top”. Braised white cabbage and mushrooms

Le Canon d’un Chevreuil * Servi rosé, jus court avec des légumes du moment

24 €

A filet of Deer, served “pink at the top”, black sauce  and vegetables of the day “marché”

Sucré / Sweety

à commander en début de repas / to order at the beginning of the meal

Tous nos desserts contiennent du gluten et des œufs. Nous poser la question pour les fruits à coque.
All our desserts contain gluten and eggs. Remember to tell us all food allergies

Nougat glacé aux Fruits Secs au Rhum et Coulis Exotique

10 €

Frozen Nougat with Dried Fruit, Rum and Exotic Coulis

Autour du Chocolat …

10 €

We love “dark” chocolate. Served with gluten, almonds, eggs : remember to tell us all food allergies

Baba aux Agrumes - Lemon curd

10 €

Small sponge cake soaked in Orange juice syrup served with Orange segments and Lemon curd

Tarte Fine Poire-Amandes

A commander en début de repas : 25 minutes de cuisson

Fine Pear tart and Almonds cream
Lentilles du Moulin de Saint Lyé (45). Œuf Lolonais de Charles (28). Risoni de Graines au Vent, Famille Siméant (45)
Caviar Solenska (baeri) de la Famille Hennequart (41)
Penser à nous indiquer toutes allergies alimentaires (INCO 1169/2011) / Remember to tell us all food allergies

10 €

